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LA LOI GRIFFE
LE LABORATOIRE MUNICIPAL

s'ggt ' U119 s· ' SCu ssioa fort intéressante ,
Con Proâ « ite cas jours derniers , au
(109°laT - mUnicipal de Paris > au suj e *

. ° ' Griffe et du Laboratoire mu-
lCl Pal.

1 9 ? 6S^ M - Deschamps qui a soulevé
ij 0ll ai * Après avoir , tout d'abord ,
lu loi 0 'ecture au Conseil du texte de

v iqnU ' "iterdit de mettre en vente
lnPa lDs ' sa°s taire connaître la na-
t§i Qg 0 *eup composition , il a présents observations suivantes .
lofS l , e '° '> v ous le savez , a été dèsjes 0b' 9t des plus vive3 critiques et
®8 JQSei gneineQt pris à bonne sour-
la     nopuPei-me de vous dira que
P9r ioUVel 'e Chambre aura à s' en occu"
lj f Vi ' a discussion prochaine de
!°Qs °rDae l' impôt sur les bois-
et <j s C0l» me elle a été promulguée<T6x , e ltle a reçu un commencement

tH 6 . u '10 l à Paris , permettez-moi ,
8. ût Ul"8 ' '°US en P ar l er briève-

au P°int da vue qui intéresse
P Particulièrement le Conseil .

r <l U' une 'oi soi ' bonne , pour
PosjjL , S0 '' noa pas même utile , mais
' aPdI ' 9 ' *out d'abord l''on

u9'cabllae,9t P°Ur C8lâ iu' elle soit ap"
à me ttre un terme à la

Cet{0 ^ faut tout au moins que
lit rau ^e > qu'elle vise et qu'elle pu-
8êe P W Sse être décelée et caractéri
sée j S '~ce bien là le cas de la loi

nn pas à vous répondre
Voni eQ es t r i en et je crois messieui s

le Prouver .
Po Ur JueDdre du vin de raisins secs
4it i a | 0 jV ' n na turei est une fraude »

* Le se SùUt <* nir .s6cs e 6̂ °1 ® ' at g9 do vins de raisit »
ve e vin naturel ne doit pasHlinati n .o, S°US Celte dernière déno-
^' ajoute-t-elle .

8UenP inclinons encore à ri-
Uia i a , .

ur le prescrit des formalités
iudi XeQ ^ aur et édicte des pénali-

' r0 Vin *0.13 ' 1" 03 con tre ceux qui y con-
Mals ai6nt "

'*Ut i ' aL P °Ur P°ursuivre ua délit, il
it j 0r<* pouvoir afi ce dé-

La chimie est-elle capable de re
connaître le vin de raisins secs dans
le vin naturel ? Toute la question est
là .

A cela , les députés répondent (ceux
qui ont voté la loi tout au moins) :

« Oui on peut le reconnaître . M.
le directeur du ( Laboratoire munici
pal nous a affirmé comme il l'a fait à
la7* Commission municipale et la com
mission du Conseil général),qu'il avait
un procédé « secret » et infaillible »
lui permettant d'affirmer la présence
de 5 0[0 de vin de raisins secs dans un
coupage . Et cj procédé est si parfait
que , sur 500 vins où le dégustate
déclare avoir trouvé la saveur parti
culière de la piquette, l' analyse chi
mique , par l'application de ce procé
dé , permet de reconnaître la réaction
caractéristique 99 fois . Ce qui prouve
que les dégustateurs et chimistes du
Laboratoire sont très habiles et que
M. Girard ne poursuit et ne fait
poursuivre qu' à coup sûr . »

Si cela est vrai , nous n'avons qu' à
applaudir .

Malheureusement , si nous interro
geons les experts chimistes les plus
éminents , les spécialistes reconnus les
plus compétents en l'espèce, MM . Ri
che , L'Hote , Magnier de la Source ,
Portes , de Luynes , Bardy, etc. , tou
nous répondent qu' il est « impossible »
de déceler la présence de vin de rai
sins secs dans un coupage .

(A Suivre)

renseignement Agricole
La commission , chargea de l' exa

men du projet de loi ,- tendant à or
ganiser l'enseignement agricole , a
entendu M. le ministre de l'instruc
tion publique . '

Dans sa déclaration , M. Faillères
s'est declaré favorable à l'organisa
tion de l' enseignement pratique agri
cole , dans les écoles primaires supé
rieures . Le ministre ne l' instruciion
publique insisterait „ auprès de cer
taines municipalités , pour les déci
der à transformer leurs collèges en
établissements a'easeigaam ent clas
sique agricole , dirigé par les profes
seurs sortant de l' Institut agronomi
que.

La sanction aux études agricoles
serait consicrée par des examens , à
la suite desquels seraient décernés
des titres ou grades .

La commission s'entendra avec le
ministre de l' agriculture pour l'orga
nisation de l'enseignement supérieur
agricole.

Le groupe agricole

Le groupe agricole s'est réuni ,
hier , sous la présidence de M. Mé
line .

Nous reproduisons à titre de ren
seignement ce qui s' est passé dans
cette réunion , mais nous sommes
loin de partager la manière de voir
de M. Marty qui dit des choses
singulièrement exagérées :

M. Marty appelle l'attention du
groupe sur la situation qui est faite à
l' agriculture par les déclarations du
président du conseil , en réponse à la
question posée par M. Turrel dans la
séance du 27 février dernier . 11 ré
sulte en eâet de ces déclarations que
dans la pensée du gouvernement , le
traité franco-turc expire de plein
droit le 13 mars courant et qu' il n'est
pas dans l' intention de le renouveler .
Mais qu'en même temps nous som
mes désormais régis pa - une
clause du traité de 1802 , qui donne
à chacune des deux nations le trai
tement de la nation la plus favorisée ,
qu'enfin , et à raison de ce , le gou
vernement a échangé des notes avec
la Turquie , afin de régulariser la
situation nouvelle qui va poursui
vre .

M. Marty voit dans ces déclara
tions un fait d' une importance consi
dérable qui met les Chambres dans
l'obligation de se deman 1er si l' in
terprétation donnée par le gouverne
ment aux divers traités qui ont ré
glé jusqu'à ce jour nos relations com
merciales avec la Turquie était exac
te ou noc .

Si l' interprétation donnée par le
gouvernement n'est pas exacte, il y
aurait dans l'échange des notes dont
a parlé le président du conseil un
véritable renouvellement de traité ,
dont la chambre devrait être sai
sie .

Or , pour être éclairé sur ce point ,
il n'y a qu'un moyen , c'est de deman
der au gouvernement la publication
des documents et des notes diploma
tiques qui existent de façon à porter à
la connaissance du Parlement tous
les éléments de décision sur ce
point .

En conséquence , M. Marty pro
pose au groupe de charger son bureau
de demander officieusement à M.
Spuller la publication des divers do
cuments , textes , notes diplomatiques,
qui se rapportent à la matière et qui
d'après le gouvernement doivent ré
gler dans l'avenir , notre situation
comme ciale avec la Turquie .

Après une discussion à laquelle
prennent part MM . Flourens , Turrel ,
Marty . Viger , etc. , le groupe décide
1° Qu' il est favorablo à la proposition
des conclusions déposées par M. Tur-
rel ; 2° 11 exprime le vœu que la com
mission des douanes demande au
gouvernement la production des do
cuments échangés avec le gouverne
ment turc ; 3° 11 charge en outie,son
président , M. Méline , de conférer of
ficieusement avec le gouvernement ,
du traité franco-turc .

M. Turrel exprime ensuite la né
cessité de mettre un droit sur les
raisins secs . Ce produit sert à favori
ser la fraude et les falsifications . Avec
3 millions d'hectolitres de raisins secs
on en fait 14 millions et on fabrique
une boisson qui se ' vend 12 centimes
le litre . Le vin de raisins secs bien
fait est sain , mais ce vin n'existe pas
On emploie des colorants malsains .
Les petits ménages qui croient ache
ter des raisins secs , achètent des
marcs falsifiés .

Contre les vins artificiels , la Belgi
que a une loi très bien faite ; il en
tst dememe en Suisse et eu Allemagne
Les raisins secs payent un droit en
Angleterre , en Belgique , en Suède , eo
Russie , en Italie , partout .

La suite de la discussion est ren
voyée à une prochaine séance .

Impôts el revenus indirects
L'administratioa des finances vient

de publier le rendement das impôts
et revenus indirects , ainsi que des
monopoles de l'État , pendant le mois
de février 1890 .

Les résultats accusent une plus-
value de 7 millions 812.900 fr. , par
rapport aux évaluations budgétaires ,
et une augmentation de 4 millions
581.100 fr. sur le mois de février
1890 .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 8 mars.
Nous ne pouvons répéter que ce

que nous avons dit déjà plusieurs fois :
la situation commerciale n'a pas
changé , le calme persiste . Los affaires
ne sauraient être bien actives , à cau
se de la faible quantité de vin inven
du.

Les cours sont sans variation .
A notre marché de ce jour.le cours

du 3(6 bon goût disponible , a été fixé
à fr. 95 .

Trois-six marc , 75 .

Perpignan,8 mars.
11 ne re-te plus aucune goutte de

vin à la propriété ; le commerce ne
s'alimenti que do quulques r - ventes ;
les cours haussant sensiblement . Nou ?
avons eu tous cesjours-ci des pluies
torrentielles , ainsi que de la neige , ce
qui retarde les plantations .

Carcassonne , 8 mars.
Les vins à la propriété deviennent

fort rares , et les affaires portent pr n-
cipalement sur des revente *. Celles-
ci d'ailleurs se traitent à des prix de
plus en plus élevés .

BERCY - ENTREPOT

La situation reste inchangée dans
nos entrepôts ; les affaires sont len
tes et difficiles à entamer par suite



des prix peu abordables demandés
et cependant il se mauiteste encore
quelques velléités de hausse . Les cours
des vignobles sont plus que fermes se
disent nos détenteurs de nos entre
pôts , pourquoi ne nous mettrions-
nous pas ici sur le même pied .

Le raisonnement jusqu' ici n'a pas
l'air d Voir été , très prisé , car les
cotes n'ont pas subi de modification .
Quelques négociants avaient, songé ,
en présence du taux de la matière
première , à vendre les soutirages plus
cher, le détail résiste et ne veut rien
entendre , aussi de part et d'autre ,
spéculateurs , négociants en gros et
en demi-gros devront-ils rester dans
los limites actuelles .

D' ailleurs , les stocks dans nos ma
gasins sont suffisants pour le moment
et les arrivages continuent aussi
bien sur nos berges que dans nos
gares ; présentement , c' est surtout
celle de Batignolles qui est encom
brée de vins. Le chemin de fer de
l'ouest accorde de nombreux jours
de planche et les ports de Rouen et
du Havre où arrivent on grande par
tie les vins étrangers se débarras
sent , par cette voie , sur Paris .

Ois s' inquiète toujours de la sai
son d'été et on recherche de plus en
plus les petits vins qui permettent de
rafraîchir les soutirages au moment
des chaleurs Malheureusement ces
sortes sont rares , et c'est particuliè
rement le fruité et l' alcool qui man
quent . On se passerait encore de
l'extrait , mais le nerveux est néces
saire et on n'en trouve que raremtnt
même en payant bien . Les petits vins
qu'on avait autrefois à 24 et 28 fr.
se traite n t à 30 et 34 fr.

11 n'est pas facile , à de telles con
ditions , de préparer des coupages à
bas prix.

Le Syndicat des courtiers -gourmets
s' est occupé de répondre au ques
tionnaire du Ministre du commerce
à l'égard Ou renouvellement des
traitss* l demande que les vins étran
gers soieit frappés à leur entrée en
France de droits variant entre 5 et 20
fr. l' hccto . La Ctambre syndicale
des vins s' en tient au taux actuel de
« ir .

REYUE MARITIME
MOUVEMENT DU FOUT DE CE i " TE

ENTRÉES
Du 7 niars

MARSEILLE , v. fr. Médéah , 235 tx
cap . Alexnndrini , div.

BARCARÉS , b. fr. b t - François , 25 tx.
cap . Danoy , vin.

MARSEILLE , v. - fr. Écho , cap . Ar
naud , div.

VALENCE , v. norv . Vole , 569 tx. cap .
Rasnunser , vin.

TARRAGONE , v. norv . Wessel , 654
tx. cap . Lund , vin.

Du 8

BARCARÉS , b. fr. Antoine Joseph , 32
tx. cap . Cantailloube , vin ,

MARSEILLE , v. fr. Victor et Lucie ,
27 tx. cap . Francès , vin.

— v. fr. Caïd , 663 tx. cap .
Brun , div.

— v. fr. Algérie , 519 tx.
cap.Besgne , div.

P. VENDUES , v. fr. Afrique , 636 tx.
cap . Fauran , div.

VALENCE , v. esp . Sagunto , 345. tx.
cap . Miquel , div.

SORTIES •
Du 7 mars

MARSEILLE , v. fr. Lou Cettori , cap .
Lamer , diverses .!

TARRAGO.NE , v. esp . Amalia , cap .
Borras , div

TAGANROGt , 3 m. grec Leonidas,
cap . Faraclas , lest .

PORT SAID , 3 m. grec Irini , cap .
Nacos , chaux .

MARSEILLE v. fr. Soudan cap . Al-
téry div.

TRAPANI 3 m. grec Theodoros cap .
Tzemberis lest .

St-RAPI-AEL v. ail . Capella cap .
Schmidt lest .

TAGANROG b. gr. Aghios Nicolaos
cap . Sakhelis lest .

ALICANTE b. esp . Esperanza cap .
Castanier div.

BARCELONE v. esp . Correo de Cette
cap . Corbeto div.

MARSEILLE v. fr. Paul Emile , cap .
Durand div.

— v. fr. Jean Mathieu
cap . Buscia div.

LIVOURNE v. norv . Schweigaard
cap . Hansen rails .

HUELVA v. angl . Alfonzo cap . Tho
mas lest .

PIOMBINO b. it . Animoso cap . Cano
va vieux fer.

LANOUVELLE eut . fr. Amour Re
gretté cap . Gaillard lest .

FÉLANITZ b. g. esp . Témible cap .
Abram div.

MANIFESTES

Du v.esp . Cataluna , cap . Pujol , ve
nant de Palma et Félanitz .

A. Hérail , 175 f vin. Picornell et
Cie , 98 f. vin , 31 s. amandons . Bazil
le et Léenhardt , 14 t. vin. M. Llodra ,
20 f. vin. M. Montés , 47 l. vin. — L.
Hérail , 15 c. anisette . MacLard Arod
et Dayon , 13 f. vin. Altazin fils , 17
f. vin. J. Lamayoux , 72 f. vin. J.Car-
bonnel , 274 f. vin J Walsmadella , 80
f. vin. G. Pains , 1>8 t. vin. Ordre , 1 c.
asperges .

Du v.fr . Medeah , cap . Alexandrini ,
venant de Marseille .

Transbordement No 1124 : E. lsem-
berg , 62 f. vin. Transbordement No
1123 : Piguet frères , 40 f. vin. Trans
bordement No 1 42:Ordre,B0 c. suc de
réglisse , i b. bois de réglisse . Trans
bordement 1203 : Ordre , 24 s. raisins .
Ordre , 504 s. raisins . Ordre , 797 sacs
raisins .

Du v. fr. Lou Cellori , cap . Lamer , ve
nant de P. Vendres .

Acquit à caution No 20 :
Gouteile et Mi tj a vi l a 1 b. bouchons

mTÏÏÏÏTE
Se RàGIONALE

Ephéméride mm du jour
9 mars 1875 . — Un projet de loi est

présenté à la chambre des députés pou r
le chemin de fer de Cette à Montbazin .

Ctlre de Cune Je Cette
RÉPONSE

AU QUESTIONNAIRE ÉCONOMIQUE
DU

Conseil Supérieur
Du Commerce et de l'Industrie

CINQUIEME QUESTION

(Suite)
— Quelles sont les matières pre

mière que vous employez pour v otre
industrie ?

— Les principales matières pre
mières employées dans quelques in
dustries de la circonscription de no
tre Chambre de commerce sont :

Les maïs , les riz , les daris , fuues ,
caroubes , dates pour la fabrication
des alcools ; .

Les soufres pour . etre raffines ou
triturés ;

Les pétroles bruts qu'on rafi :
Les bois merrains pour la ton

nellerie ;
Et les bois de construction .
— D' où les recevez-Vous ?
Les maïs proviennent de la Plata ,

du Danube et de la Circassie ; les
riz , de l' Inde et d'Italie ; les daris , de
Syrie ; les figues et caroubes , d'Es
pagne ; les dates , de Tunisie ; les
soufres de Sicile ; les pétroles bruts
d'Amérique ( Etats-Unis) ; les bois de
tonnellerie , de Trieste et l'Amérique
du Nord ; les bois de construction ,
de la Baltique , de la mer du Nord ,
du Danube et du Canada .

— Quelles seraient pour vous les
conséquences d' un droit qui frappe
rais les matières premières venant
de l'étranger ?

— Les conséquences d'un droit
frappant ces diverses matières se
raient bien différentes , suivant leur
nature ou leur destination .

Ainsi , un droit frappant les maïs ,
riz ou tout autre denrée destinée à
être transformée en alcool , aurait
pour résultat à peu près certain de
ruiner de fond en comble et de faire
disparaître les distilleries établies
dans notre région . Ce sont là cepen
dant des industries nouvelles à ou
tillage perfectionné qu'il convient
d'encourager .

Les bois servant à la tonnellerie ,
boisée construction (bruts), de mê
me que le soufre , sont des produits
qui ne viennent pas en France con-
curencer les produits similaires

De plus , leur consommation est
liée d'une façon très étroite à l' essor

.même de notre viticulture .
Par conséquent et à aucun titre il

ne conviendrait de leur imposer un
droit douanier . Mais nous demandons
que, pour favoriser l' industrie indi
gène de la raffinerie,on maintien
ne sur les soufres raffinés ou tritu
rés étrangers les droits existants de
2 fr. 50 par 100 kilogrammes .

De même , pour les bois ouvrés , il
y aurait lieu d'élever le tarif actuel .

Quant aux pétroles bruts impor
tés d'Amérique , ils sont déjà frappés
d'un droit suffisant qu' il convient de
maintenir , à titre seul de revenu
pour le Trésor , et aussi parce que
les Etats-Unis d'Amérique ne nous
ont pas favorisé et continuent à ne
pas nous favoriser sous le rapport
économique .

Peut-être même conviendrait-il
pour assurer longtemps encore ' le
fonctionnement et la prospérité de
nos raffineries françaises , d'élever
très sensiblement les droits sur les
pétroles raffinés venant du ' Nord-
Amérique . Dans aucun cas , cepen
dant, il ne faudrait diminuer la dif
férence de droit établie entre les
bruts et les raffinés

Enfin , et pour le même motif énon
cé plus haut à l'égard d'un pays qui
va jusqujà frapper de prohibition la
majeure partie de nos produits , il
serait peut-être utile de favoriser
l' entrée en France des pétroles
bruts de Russie , en leur appliquant
un droit s.msiblement inférieur à ce
lui qui frappe ceux importés des
Etats-Unis .

(A suivre).

RÉGATES INTERNATIONALES

Nous avons annoncé que des ré
gates internationales seront données
à Cette le dimanche 12 avril , cette
date était erronée , c' est le 13 avril
qu'aura lieu la première journée ;
comme nous l' avons dit , ces régates ,
seront précédées d'une course en
Croisière de Marseille à Cette dont
le départ sera donné le mardi 8 avril
au matin .

Le programme détaillé de ces
courses sera publié prochainement .

Les engagements sont reçus dès
ce jour pour les deux couses par M.
E. Wimberg vice-président de la
Société, rue Martin n * 1 .

Les engagements pour la croisière
seront en outre reçus parles com
missaires délégués au départ de Mar
seille , à:une adresse qui sera ultérieu
rement indiquée .

Les engagements doivent être faits
par écrit et comprendre en outre les
indications exigées par l' article 15
des règlements du yacht « Club de
France », la promesse formelle de
n'avoir recours à la juridiction des

tribunaux pour aucune contestât '
pouvant résulter des incidents
courses , et, en conséquence , de
gner , le cas échéant , la formule <J
bitrage , dont le modèle est insère
règlement .

I.OTERIE

Nous recevons la connmuaicit ' 011
suivante :

Dans le tirage de la Loteri » de,
Bienfaisance , qui a eu lieu j
courant , composée de 17 volumes ay3 ",pour titre les « Grandes Usines»,c 0
le No 287 qui a gagné .

Nous apprenons au dernier i
ment que c'es t M. Scheydt , doc'a"
qui est l'heureux gagnant .

LES TOURISTES DE CETTE

La soirée do gala donnée hier ven-
dredi au Théâtre municipal par u
Société musicale Les Touristes ,
Cette a été un succès sans P l ivt;dent pour les organisateurs de ce
fête vraiment artistique . . ,,.f

Nous ne pouvons que fé" 01 ,^
d'une manière spéciale les interp '
tes de l'opéra de Léo
pour la façon magistrale avec
quelle ils ont joué Lakmé, ©* «
«Touristes de Cette» dont les pr°£ „ivont de plus en plus en s'accentij® rgrâce à l'habile direction de 'e
chef-directeur M. Amen . g,M. Luigini,le sympathique cotflL
siteur , avait accepté pour cette oO
sion de conduire la fanfare . DeuX ,
ces meilleures compositions , dirig0 -
avec l' énergie qui est le signe de s
talent , ont été chaleureusement
plaudies .

Du reste , nous reviendrons P r
un compte-rendu plus détaille r
cette brillante soirée qui fera sur
ment époquo dans les annales
cette jeune Société . A

Nous apprenons que le cons }
d' Administration des « Touristes *
invité , pour lundi prochain , les
bres de la presse , l' administra" .
municipale et les principaux artis
du théâtre ,' à un punch d'honneur ' -

Une retraite aux' flambeaux P
cédera cette réunion .

SFAX '

Le Conseil d'administration
« Touristes de C*tte » profondétf 0 i'lé g
touché du dévouement qu' il a
autour de la Société à l'occasio n ,
la soirée de gala organisée hier ,
Théâtre municipal au bénéfice de
caisse , considère comme un deVo 0
d'adresser par la voie de la p reS ts
ses plus chaleureux remercient 0 ,
à tous ceux qui dans cette circoQ .
tance ont bien voulu apporter |0nprécieux et gracieux concours , e ' ®
particulier : Mesdames Fronty,
truc-Raîfelli , Desplaces , Moreau-S al
tis , Berthe Féal et   Sinibal d

.Messieurs Fomt-Briol , Barra"'
Lacaze, OswaLi , Lefèvro fils et B0 J
du Théâtre Municipal , Mesdames
Messieurs des chœurs , Monsieur Chi.
Vié et son orchestre dévoué , Mons ' 0 ,
Lefèvre d' Ervefel , gérant de la troQ,
pe , Monsieur Desplaces , tégisseurê0 ,
néral , Monsieur Bessière chef- 01 '' |
chiniste et ses aides ; , ;

MM . les membres du Conseil \
nicipal qui ont fait preuve à no '?.,
égard de la plus grande bien * 6 ' 1
lance .

JV.V!. les membres Je la presse K
cale et régionale , dont le dévouent 11 ,,
à notre cause est très précieux
nous , M. Cazilis représentant \
droit des pauvres , M. Falip représe0^
tant des droits d'auteurs et une
tion particulière pour les gracie" 30,
quêteuses , MM"1" Fronty et Astr" 0
Rafelli qui , par leurs charmes
tiblas.faisaient tomber dans la séb ' 1
du pauvre d'abondantes pluies d'or--

Enfin , le sympathique et écof' j
compositeur Montpeliéraia , bien



S M. Laurent Luigini et M. F. Bayle
fecteur de notre école ( nationale de J
usique,dont le dévoué concours est
uJoura acquis aux œuvres artisti -

<jues et qui ont tous les deux ,par leur
P ësenca à cette fête , rehaussé da-

ntaga l'éclat de cette soirée , dont
pensons que la public cettois ,uquel nous adressons ici l'expression

toute notre reconnaissance pour
D ntccu? ll chaleureux qu' il a réservé àotre jeune société , gardera le meilleur souvenir .

Le conseil d'administration .

T HÉATRE DE CETTE
— »« o»«—

do C 0 soir samedi 2e représentation
Lakmé, au bénéfice de Mm « Fronty .

°'ûs no doutons pas que nos ama-
urs de théâtre se feront un plaisir

sa Ie rendl' 'e nombreux à cette repré-' Qtatioa , ne fût-ce que pour témoi
gner i 0ut sy m p a thie et leur re-
t nDaissance à la charmante chau-use légère , qui nous a fait passer

si agréables soirées .
commencera par YAvocat , corné-

rdl6r,en acte > de M. Benjamin Du four ,d e Cette .

Demain Dimanche en matinée
LA. MASCOTTE

Opéra bouffe en 3 actes .
On commencera par
PAUL ET PAULINE

Comédie-vaudeville en 1 acte .

Le Soir
LA FILLE DU TAMBOUR-MAJOR

Opéra comique en 3 actes .
Le spectacle sera terminé par

LE BATARD
Drame en 4 actes .

LES GRANDS FROIDS EN MARS

Déjà , à plusieurs reprises , notam
ment le 7 mars 1748 et même les 13e ' 14 mars 1746 , nos ancêtres ont vu
*Vec surprise la Seine charrier d'é-

orinos glaçons après la fin du mois
ae février . Nous n'avons point enco-
s un pareil spectacle devant nos

• eux , cependant le mois de mars 1890
® marqué déjà sa place dans l'histoi-

® accidentée de nos hivers .
Désormais le minimum thermo

métrique de la saison qui finit d'une
?Çon si dure et si inattendue aura eu

r eu dans un mois où on l'observe
arement . En y comprenant 1890 , on

j? a constaté ce phénomèneque sept fois
ans notre dix-neuvième siècle En

°utre , tous ces minimums tardifs ex
cepté celui de 1796 , sont bien loin
j avoir atteint 11° de froid dans la
campagne, et 9 * dans la ville comme
'undi matin .

Ce qui rend la crise actuelle parti
culièrement intérressante : c' est que
'® s deux mois de décembre 1889 et,
f e février 1890 , quoique ne s 'étantait remarquer par aucun abaissement
" ésordonné du thermomètre , ont été

réalité tous deux froids bien au-
j^essous do la température norma-

Kn conséquence , nous aurions eu
a subir un grand hiver comparable à
]«7x d ? 709 de 1789 , da 187 1 ou deH,9, si des vents violents du sudn avaient providentiellement inter
calé un mois de janvier chaud entre
leur mois exceptionnellement froids ,
et rompu la série glacée .

Quelle est la cause qui a déchaîné
jes puissants courants aériens dont*a bienfaisante haleine est venue
nous protéger avec tant d'opportunité?
Actuellement nous croyons qu'aucun
météorologiste n'est à même de le
Montrer , mais nous estimons que
tous les savants qui cultivent cette
branche de la physique du globe onj
0 devoir de le rechercher .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 5 au 6 mars

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 0 .
DÉCÈS
Néant

1 enfant en bas âge

Chronique Amusante
— En cour d'assises :
Le président , d' un air paternel :
— Vous en avez pour dix ans

de travaux forcés .
Avez -vous quelque chose à   ajout e

— Non , mon président . Cela me
suffit ,

Entendu à la Bourse :
— Nous vous faisons une situation

splendide .
Vous versez 100.000 francs et nous

vous donnons 50 0,0 sur les bénéfi
ces .

—J'aimerais mieux 25 0|0 sur les
pertes .

Entre jeunes mariés :
Mon adorée , je te supplie de me

tutoyer ... tout l'édifice de on bon
heur en dépend .

— Que dites-vous , mon ami ? Ce
n'est pas parle toit qu'on commen
ce un édifice .

— Vous savez , Emilie , qu' il n'est
pas convenable de se retourner pour
regarder un monsieur ...

— Mais maman , je regardais seu
lement s' il me regardait .

Lui . — Pour vivre auprès de vous ,
je sacri ierai tout , parents ,amis , for
tune .
Elle . — Alors qu'est-ce qu' il vous res

tera?

Un Marseillais raconte ses exploits
de chasse .

— J'aperçois un zour, dit -il , un
merle comme zamais z'en avait vu ,
C'était un merle blanc ! Ze le tire :
pan !... Il tombe (! I )

— Le tiriez vous au vol ou bien po
sé ? lui demanda -t-on .

Et le Marseillais hésitant :
— Entre les deux , mon bon !

A la Mairie :
L'officier municipal lit les formules

à un jeune couple qui vient s'unir .
- ... La femme doit suivre son

mari par tout , dit le maire .
— Oh I monsieur , je vous en prie ,

interrompt la jeune mariée , changez
moi ça ... mon mari est facteur
rural .

Un aspirant-mari s adresse à une
Agence matrimoniale . Après les for
malités pécuniaires d'usage, on lui
présente la photographie de quatre ou
cinq laiderous édentées , ridées , et
grisonnantes .

— C'est se moquer du monde !
— Tout beau ! monsieur , fait

l'agent avec dignité , ma maison a
quarante-six ans d'existence .

— Ce n'est pas une raison pour
m'oflrir des clientes qui datent de la
fondation .

Le comble du bonheur pour un
photographe ?

Avoir beaucoup d'épreuves
Ls comble du courage chez un

avocat ?
Prendre la défense d' un éléphant .
De la suffisance chez un oiseleur ?
Vouloir mettre le ciel en cage

quand il est serein (serin ).
De l' indélicatesse chez un musi

cien ?
Emporter la caisse .

i* ^
PRENEZ DES

VOS DÉPÊCHES
Paris , 8 mars.

On continue à prévoir fort sérieu
sement le départ très prochain de M.
Tirard soit volontaire , soit forcé . Ce
sentiment , ou plus exactement cette
nécessité , s' impose de plus en plus
aux esprits républicains; on peut mê
me dire que c'est aujourd'hui un dé
sir unanime .

— Le dédoublement des régiments
d' infanterie de marine va amener
l'organisation de quatre brigades , à
Cherbourg , Brest , Kochefort et Tou
lon . Les généraux Reste , Bourgey ,
Duchemin et Chanu en prendront le
commandement .

Les colonels Juville , Miramond ,
Romouil et Pernot vont être mis à la
tête des 5e , 6e , 7 e et 8e régiments en
voie decréation .

— Le président du conseil , d' ac
cord avec le ministre de l' instruction
publique , se propose de reprendre le
projet de loi tendant à l' unification
de l' heure en France .

Ce projet , déposé au cours de la
dernière législature , est tombé en ca
ducité à l'expiration de cette législa
ture .

— Le nouveau premier président
dela cour de cassation sera installé
le luadi 17 mars , en présence de
toutes les chambres assemblées , dans
le local ordin-iirjrnnt afficti à la
chambre civile et à la chambre crimi -

nelle , le long de la galerie Saint-
Louis .

DERNIÈRE HEURE
Paris , 3 h. soir .

Au Conseil des ministres de ce
matin , M. Rouvier a annoncé qu' il
demanderait à fixer à mardi la no
mination de la commission du bud
get .

— M. Carnot a fait sigœer la nomi
nation de M. Billot comme ambassa
deur près le Quirinal .

— Aucua choix définitif n' a été
arrêté pour les délégués à la con
férence de Berlin .

— La question Déloncle au sujet
du Dahomey sera transformée en in
terpellation .

BULIiEri;W FltfAt^CLSiî

Paris 8 Mars 1890 .

Une légère amélioration s'est produite
sur les cours de la veille . Le 3o[o a re
pris de 10 centimes à 88.35 , lo 41[2 oro
vaut 105.80 .

L'action du Crédit Foncier est à 1313.75
Les obligations foncières et Communales
ont eu leur courant régulier de transac
tions

La Banque de Paria s'arrête à 780 , la
Banque N ationale du Brésil à 580 .

Nous retrouvons sans changement la So
ciété Générale à 475 , le Crédit Lyonnais
à 726.25, la Banque d'Escompte à 518.75 .

Les actionnaires s'empressent de déposer
leurs titre» pjur l' assemblée du 31 Mars
de la Banque des Pays Autrichiens . Ils
ont intérêt à être représentés en nombre
pour assurer le s' iccès des intérêts fran
çais .

Le Crédit Foncier de Tunisio dont l' émis
sion est fixée au 12 Mars aura cet avan-
rtage sur les sociétés similaires de rédui
re ses prêts comme il voudra diminuant
partout ses ri»ques tout en conservant un
vaste champ d'activité .

Lc  3o[ Portugais cota 63.50 , la 4 1 2 0[0
est à 491 50 . Celui-ci ne coûte effective
ment que 481 fr. puisque le 1er Avril il
détachera un coupon de 11.25 .

L'action Gold Trust est recherchée en ban
que à 75 ainsi que les Pierreries de l' eylan
à 63.75 .

On constate des achats d'obligf tions de
Porto Rico libérées i 277.50 .

L'obligation des Chemins Économiques co
te 391 .

Les

GRANDS MAGASINS
DU

Printemps de Paris

Voir aux annonces .

A VENDRE OU AfLOUER
Une jolie BARA QUETTE

habitable , bien entretenue , située au
quartier de la Caraussanne,vue   spl -
dide , facilités pour le payement .

S'adresser au bureau du Journal .

NIïïlPlFA l e P assa£e à Cette , carto-lillliu lad. mancienne , somnambule di
plômée , recherches de toute nature,

! renseignements , révélations , moyens
de réussir en tout .

i Rue Hôtel-de-ville , 31 , au 2e éta-
j ge. Se rend à domicile et traite

par correspondance .

! PRIME GRATUITE
J PORTRAIT PEINT A L'HUILE
i

Le Journal de Cette qui ne recule
devant aucun sacrifice , lorsqu'il s'agit
d'être agréable à ses lecteurs , s'est
assuré le concours d'un artiste peintre
parisien , M. Péret dont les ouvrages
sont admis depuis longtemps aux
Salons de peinture de Paris , ^t offre
GRATUITEMENT à tous les Abonnés
au Journal de Cette , UN PORTRAIT
PEINT A L' HUILE .

Pour recevoir ce Portrait, il suf
fira aux abonnnés d'envoyer à M.
PÉRET , peintre , 9 , faubourg Poisson
nière à Paris , la photographie à re
produire avec la bande du journal
collée derrière . Ne pas oublier d' in
diquer la couleur des cheveux , des
yeux , du teint , des vêtements et ac
cessoires. ,

NOTA . — La photographie qui a
servi de mofèle est retournée à l'a
bonné avec la peinture .

Les frais seuls d' envoi et de cor
respondance sont à la charge de l' A
bonné .

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. S .
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a NOUVEAUTES
pf:*î*k raflaUjltïWi b4ii3$ twl B i éatudl

du catalogue général illustré renfermant
toutes les modes nouvelles pour la SAISON
d' Été , sur demande affranchie adressée à

MM . JULES JAIUIGT & 0 IE
PA3IS

Sont également envoyés franco les tV.ir.nl ilons
de tous les tissus composaiil. m>s hntnrnscs : is-
60rtini0nts,mais bien spôeliïrT es - r - njys prix.

Expéditions franco à partir de 25 francs

Opérations sur la reaîe Française
rapportant de 12 à 15 0^0 par

mois du capital engagé

Nous alllrmons qu'en opérant
d' après notre système , le bénéfice est
une règle et la perte une exception .
Pour s'en convaincre demander des
explications au Courrier Financier
de Paris , 30 , Faut g. Montmartre ,
Paris .

pBpTJ d'argent en 48 heures ,. so-rHJjliJ lutiou réelle . Discrétion .
Écrire , GIROS , G rue Charlot , Paris .

D îJ X? T Q J argent sur signât , à1 I\ JU 1 O toute personne honnê
te , commerçants , employés , cultiva
teurs 5 % l' an , facilité et entière dis
crétion . Ecr . à M. COET , 8 rue Re
nault ( Square Parmentier ) Paris .
Joindre timbre p. réponse .

r» deman . hommes ou dames pour
[I travail facile chez soi sansMil quitter emploi . ( Copies et écr .)

140 fr. par mois , paiement du
travail à volonté . Iïcr . au Directeur
du Publicateur Universel 127 bis B i.
Voltaire , Paris . Joindre timbre p. ré
ponse .

Vm de Feptone
de CHAPOTEAUT

Pharmacien à Paris

La Peptone est le résultat . de
la digestion de la viande de bœuf
par la pepsine comme par l'estomac
lui-même. On nourrit ainsi les
malades , les convalescents , et
toutes personnes atteintes d ' ané
mie par épuisement , digestions
difficiles , dégoût des aliments,
fièvres, diabète , phthisie, dy
senterie, tumeurs cancers
maladies du foie et del'estomac.

DÉPOT : Toutes Pharmacies.

lLra,mr
BOUQUET DE ira,

pour la peau et le teint.

Un liquide laiteux et hygi-'
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage , à
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilettc.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sébastopol), Paris ,

1 DE
Supprime Cnpahu , Cnbèbe et

Injections. Guérit en 48 heures
les écoulements . Très efficace
dans les maladies de la. vessie ,
il rend claires les urines
les plus troubles . Chaque / nJ\capsule porte en noir leU
nom de

DÉPÔT : Toutes Pharmacies .

%\i par semaine
Ai ) dame . Travail de bureau chez

soi . Écrire au Directeur du
Journal les Grands Travaux, 63 bis ,
rue Ramey , Paris .

V--N ! .
s.nt guéris par le B f
Eue âe Valois 3 7 , à Payi
Traite par coi rcspondat\ -v
Guida explicatif i\.Ç f rat ».'

iï\-
Vf
C? i
£ \

û
f")
<'")
4 '>) s

ïl
. 'diffi Amas de bile, Glaires, Mumetirs, IZotegeurt,
f IPémamgeaisons, etc. — D'un goût agréaïie, elle n' irrite pas comme la ïlupart des purgatifs.
I ; Le Fkca, p pt durer on mois , coûte 2' i dans Mes les Piiarmasies
\ Envoi franco d'un kmprm nt en odiocai A. • RnfïHPR a 1 *>. rue Turenne. Paris

mPAsm imur m s.\viran«i\ A VAHUH

F. MO & C I E

(Ex-C Valéry Frères dt Fils
OEPABTS OjES'JT 4 JE

les Mardis el Veudredis
Correspondant avec cenxde Marseille ci après

PART© DE

Lundi, 8 h. soir, pour Cette. 73m<&E*edL1, midi , p. Toulonjet Nice
Maa-dî , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pro-

Calvi . priano et Bonifacio .
Mercredi , Midi, De Nice à Bastia Samedi , 6 h. soir , de Nice à AjaO'

et Livourne . c i o et Porto-Torres .
Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne . Dimaa®*»®, 9Î h. . matin ' poar , Bastia
Jeu.5ii, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerne , Messine , Cetane , Tarente , Gallipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari, Tunis et la Côte de la Regencc\
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sttyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesao . — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta.lb?r , Mozambique , Bon?»
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné

Y » aux Bureaux de la Cie Insulaire de _ iVavi
gation à vapeur, quai de la Republique , B

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA &: Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valenca, À1
oante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , Corogn«,
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba#tien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO QUËJO , partira le 10 Mars.
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur £J .

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

S9CDETË RAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

CeîJe , LisDonie, le Ilàvre et A nvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc, Celle .

— Médaille d'OR
SacDOsition TTni-verselle 1SS9

RÉ&MÉEATEUE

de

rIVERSEL des OWEVEU
Madame ALLEÏ

Un seul flacon suffit pour rendre aux
cheveux gris leur couleur et leur beauté natur
elles . Cette préparation les fortifie et les fait
pousser , Prospectus franco sur demande.
Chez les Coiff. et Parf. Fab. : 26 Rue Etienne Marcel

(cî-devaat 92 Bd. Sébastopol), Paris.

4 lîe IlOCIIETTL , Inventeur
Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et Papiers

MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

Dépôt à Cette : à la Papeterie CROS . Prix UN franc le flacon .


